LE DÉPARTEMENT AGIT

UNE NOUVELLE PLATEFORME
DÉDIÉE À LA SANTÉ ÉQUINE

EN
CHIFFRES

17 900 emplois
6 470 entreprises
1,334 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel
670 établissements équestres
2 haras nationaux

La filière équine a toujours
représenté, pour le
Calvados et la Normandie,
une filière économique
d’importance majeure. Avec
ce nouveau pôle dédié à la
biotechnologie, unique en France,
Hippolia se renforce. Un budget
de 528 000 euros a été débloqué
pour ce projet par le Département.
OLIVIER COLIN, vice-président
du conseil départemental du Calvados
Président de la commission Aménagement
et Environnement
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La filière équine, c’est
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d’imagerie et de recherche sur les
affections locomotrices équines),
le laboratoire de pathologie équine
de l’ANSES (Agence nationale
de sécurité sanitaire) et l’unité
d’expérimentation du laboratoire
de recherche sur le contrôle
antidopage de la Fédération
nationale des courses hippiques.
Cette plateforme permettra
au Calvados et à la Normandie
de renforcer leur attractivité dans
le domaine du développement
économique de la filière équine,
mais aussi de la formation, de
la recherche et de l’innovation
en santé équine.

PAROLE D’ELU

L’excellence au service
de la santé équine
Le site héberge le pôle
recherche et développement en
santé équine de LABÉO, pôle
d’analyse et de recherche de
Normandie où le cheval est le
principal domaine de recherche,
le réseau d’épidémiosurveillance
en pathologie équine
et, prochainement, l’équipe
Biotargen de l’université
de Normandie. Un appel à
candidatures est lancé pour
accueillir également deux start-up.
Le second, quant à lui, accueille
l’École nationale vétérinaire d’Alfort
via son antenne le CIRALE (Centre
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é en 2010, le syndicat
mixte Hippolia a été créé
pour fédérer la recherche
mais aussi les entreprises, les
compétences et les équipements
de pointe de la filière équine. C’est
de cette volonté qu’est issue la
plateforme de recherche équine
en biotechnologies qui se décline
sur deux sites : Saint-Contest
et Goustranville. Le premier,
inauguré le 4 novembre dernier,
abrite la plateforme de recherche
collaborative sur la santé équine,
dédiée aux biotechnologies et
à la recherche sur les maladies
infectieuses équines. Les travaux
de recherche et développement
sur cette plateforme concernent
également les maladies
inflammatoires respiratoires,
l’ingénierie cellulaire et les
thérapies cellulaires (équipe de
l’université).
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La première plateforme de recherche équine en biotechnologies de France a été inaugurée
en novembre dernier à Saint-Contest.
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